
« Malgré tout » 

Contrairement aux précédentes années, nous avons reçu et envoyé très peu de messages 
de vœux après le dernier réveillon, comme si nous avions entamé une grève des vœux. Les 
quelques échangés étaient très courts et conventionnels : « Tous nos vœux ; belle et 
heureuse année... ». Ils étaient sincères bien sûr, mais secs d'idées et surtout d'espoirs. Une 
sorte de pandémie de la désillusion dans la pandémie du Covid et celle de l'autoritarisme 
sécuritaire. Comme si un effet de sidération générale nous avait envahi, face à la pandémie 
et son cortège de peurs et de pertes de libertés ; face à la débâcle climatique et 
environnementale à l'oeuvre ; face à la montée des Extrêmes Droites et des dictatures en 
tous genres qui se multiplient sur la planète... 

Le premier message de vœux est arrivé juste avant minuit, dans l'idée peut-être, d'être le 
premier et d'imprimer sa couleur aux suivants. Il commençait par : « malgré tout, malgré 
tout ». Oui ! Répété deux fois, comme pour convaincre et se convaincre, être sûr que l'on 
comprenne. 

« Malgré tout », malgré les « tout », tous les totalitarismes de la finance, de l'économie, de la 
politique, des idées, de la mode... qui prétendent imposer toutes leurs volontés, à tout le 
monde, tout le temps et partout.  

Mais, pour gagner la bataille de la réalité, ces « tout » ont besoin de gagner celle des idées. 
Pourquoi les magnats prennent-ils la peine de contrôler les médias, si ce n'est parce que 
l'insoumission, la résistance, l'alternative sont d'abord des idées. Elles germent d'abord dans 
nos têtes, d'où la veille recette « du pain et des jeux » devenue aujourd'hui « de la 
consommation et de la télé ». 

Mais nous savons que « malgré » ne peut concerner « tout », car tout n'est pas mal-gré, tout 
ne va pas mal, beaucoup de choses vont bien : l'esprit de résistance aux dominations, de 
désobéissance aux ordres et lois injustes ; la mobilisation des personnes dominées, 
abusées, exploitées, méprisées, et la solidarité à leur égard ; la conscience qu'il nous faut 
changer radicalement de modèle de société ; l'audace de changer nos modes de vie ; la 
tranquille révolution des villes qui innovent dans les domaines de l'écologie, l'hospitalité, la 
participation... 

Les preuves ? Des médias et des livres les rapportent régulièrement, plus ou moins cachées 
derrière le flot des nouvelles déprimantes. Mais avant tout, la preuve c'est nous ! Nous 
sommes et pouvons être la preuve que tout cela est vrai et se répand. Nous n'en sommes 
pas à la pandémie de l'utopie réaliste, mais cela dépend aussi de nous. A focaliser notre 
attention sur ce qui va mal, nous donnons d'autant plus d'importance et de force à celles et 
ceux qui dominent ; nous devenons alors le turbo de la catastrophe qui s'auto-réalise ainsi.  

La résistance commence par l'espoir de l'utopie réaliste, se prolonge par le courage de 
l'insoumission, et débouche sur l'audace de poser des actes quotidiens de boycott, 
d'innovation, d'invention, de création. Rappelons-nous ce slogan de mai 68 : « Soyons 
réalistes : demandons l'impossible ! » ; il vaut mieux dire « réalisons l'impossible ! » comme 
l'exprime cet autre slogan « Ils/elles ne savaient pas que c'était impossible, alors ils.elles l'ont 
fait ! ». 

Il y a du boulot sur la planche, alors bonne, heureuse et courageuse année ! 
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